Pour un rassemblement antilibéral de gauche et des candidatures communes

LE

P. 8

CITOYEN

“LE MONDE APPARTIENT À CELUI QUI EST DEBOUT”
www.le-citoyen.org

MENSUEL D’OPINION

L’anniversaire
d’un formidable
élan citoyen

NUMÉRO 17

Juin 2006

INAUGURATION DU SIÈGE
LE SAMEDI 17 JUIN 2006 À 11H00
PLACE JEAN JAURÈS À GRIGNY 69520
VOUS ÊTES TOUS CORDIALEMENT INVITÉS.

La République du sondage
Les sondages ont une fâcheuse tendance à nous démontrer, et c’est
bien là leur but premier, que les âneries et autres provocations – dès
l’instant qu’elles vont dans le sens de ce que souhaite le libéralisme –
sont approuvées par la grande majorité des Français.
Dès lors, tout est possible, sans la moindre retenue. C’est sans doute
ce qui amène celle que les sondages ont déjà désigné comme étant « La
Candidate » du parti socialiste à faire dans la surenchère et a recycler,
sans aucune vergogne les idées de SARKOZY, qui lui-même recycle
celles de Le PEN.
Entre encadrement militaire pour les jeunes ( des banlieues
forcément ! ) et remise en cause des 35 heures, le palmarès démagogique
de Madame ROYAL est en passe de s’étoffer en même temps qu’il
s’éloigne dangereusement de l’idéologie humaniste qui guide, parfois,
certains socialistes... de plus en plus rares !
Encore que, si l’on se réfère à Pascal LAMY – le «PDG» de l’OMC –
que l’on nous présente toujours comme étant une référence chez les
socialistes, Ségolène ROYAL peut encore faire beaucoup mieux pour
devenir la bonne élève d’une social-démocratie, aux accents centristes,
vers laquelle semble basculer inexorablement le Parti Socialiste placé
sous la direction d’un HOLLANDE qui n’en demandait pas tant.
On attend avec impatience de connaître vers quels excès peut aller
celle qui, portée par les sondages, trace malgré tout le futur programme
du PS pour la présidentielle.
Et comme l’histoire nous a appris qu’un socialiste n’efface jamais
l’ardoise, il y a fort à parier que celui qui portera les couleurs de la rue
de Solférino après que ROYAL aura quitté les « unes » des journaux,
continuera son oeuvre au prétexte que les sondages l’on déjà validée.
Au fait, le 29 mai 2005 n’était-il pas un sondage grandeur nature ?

I

l y a un an, jour pour jour, le NON au référendum sur le Traité Constitutionnel Européen (TCE) l'emportait à Grigny
avec près de 69 % des voix exprimées et 54 % sur notre 11è circonscription électorale. J'avais félicité, à 22h ce soir-là, le
« formidable élan citoyen » qui s'était ainsi manifesté et salué la campagne exemplaire qui avait été menée.
Depuis, en qualité de maire, j'ai sollicité les Grignerotes, les Grignerots, mes collègues maires et élus des Communes
voisines, sur certains sujets pour lesquels je propose une réaction salvatrice de droits fondamentaux. En effet, sans préjugés sur la diversité des horizons politiques et sociaux qui animent les uns et les autres, j'ai choisi de les alerter et de
leur proposer des combats contre des directives nationales ou internationales lorsqu'elles m'ont semblé aussi néfastes
que le TCE l'avait été jugé.
Il a ainsi souvent été question de l'école. Depuis les combats menés pour le maintien de la Classe d'Initiation jusqu'à
celui très actuel contre le financement, par les deniers du contribuable, des écoles privées, en passant par la sauvegarde de tous les moyens acquis pour chacune des écoles maternelles et élémentaires de Grigny, je me suis fait un
devoir d'être aux côtés des parents d'élèves, des enseignants et des associations pour obtenir gain de cause.
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Touche pas à mon école
Les acteurs de la vie scolaire grignerote
s’expriment à propos des incidences, sur le
terrain, de la politique gouvernementale pour ce
qui concerne l’Education Nationale.
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Roger Frety – dont il faut saluer la bonne prestation
lors du débat sur les OGM, organisé par l'UMP
locale et le député Fenech – a décidé de prendre
de la hauteur ! Notre ami Vert, qui ne semble pas à
court d'imagination, s'est mis en tête d'acheminer
les habitants du plateau de Montrond, jusqu'à la
gare de Givors-ville (et vice-versa) en téléphérique.
Et le voilà parti dans une croisade ascendante qui
l'a amené jusqu'à Grenoble où se tenait salon... de
tout ce qui monte et descend, pourvu que ce soit
sur un câble. Il en est revenu, nous dit-on,
convaincu que l'idée qu'il avait émise n'était pas
dénuée de sens et, revivifié par l'air de la montagne
et les conseils avisés du marchand de cabines
trans-montagnardes, s'est empressé de relancer le
débat. A l'heure où Givors et Grigny vont entrer par
la grande porte dans le Grand Lyon, le CITOYEN
considère qu'il est indispensable que Givors puisse
concurrencer la ficelle qui monte à Fourvière par
un téléphérique qui montera à Montrond. Et de làhaut, par temps clair, tout le monde sait que l'on voit
les Alpes !
PRESSE PEOPLE
Alors que le maire de Grigny, tout au long de la
conférence de presse tenue le 12 mai, avait
délibérément choisi de n'employer que le
conditionnel pour relater les événements survenus
le 13 avril sur le quartier du Vallon en évitant toute
affirmation, le journal local n'a pas cru bon de
retenir cette subtilité grammaticale. Pour lui ce qui
n'était dans la bouche de René Balme que des
suppositions est devenu sous la plume de son
pigiste des affirmations, graves parfois et propices,
surtout, à faire en sorte que le climat déjà lourd ne
s'envenime un peu plus avec le commissariat de
Givors. Si nous nous sommes quelque peu
interrogés, au départ pour savoir pour qui roulait
notre confrère dans cette affaire, le compte-rendu
de la conférence de presse nous éclaire.
Il est vrai que pour vendre du papier on peut se
passer de journalistes.
René Balme nous précise qu'il tient à disposition de
qui veut le visionner, l'enregistrement intégral de la
conférence de presse.
UN PRÉFET TRÈS SÉLECTIF
Alors que le maire de Grigny a dû attendre plus d’un mois
et demi pour être reçu par le Préfet, ce dernier a
largement trouvé le temps de se rendre à Givors signer
un de ces contrats dont les énarques ont le secret et dont
l’efficacité reste à démontrer. Il est vrai que l’adaptation de
la politique «sarkozienne» n’étant pas soutenue par le
maire et les élus grignerots, on comprend que le
représentant de l’Etat ait du mal à bousculer son agenda
pour recevoir René BALME. Mais comme il est de bon
ton de dire que les préfets ne font pas de la politique, toute
autre considération sur ce «deux poids et deux mesures»
ne serait que pur procès d’intention. Qu’on se le dise.
PAS CONTENT
Le maire de Millery n’a pas apprécié notre brève qui
reprenait un compte-rendu de son conseil municipal paru
dans la presse locale. Il nous a envoyé le commentaire
suivant :
«Dans le N° 16 du CITOYEN de mai 2006, un article
intitulé «Millery choisit l’école privée» a été publié dans la
rubrique «en bref»
En ma qualité de maire de Millery, je tiens à préciser que
cet article ne relate pas les propos tenus lors du conseil
municipal du 30 mars 2006. Il s’appuie sur l’article paru
dans le journal Le Progrès du dimanche 2 avril 2006
pour alimenter des propos qui ne reflètent en aucun cas
ma vision.» [...]
Et puisque la presse locale avait , aussi, fauté nous
publions aussi un large extrait du communiqué que Marc
CLIET avait envoyé au Progrès.
«[...] Le maire, marc CLIET, ne dispose pas de pouvoirs
en matière de scolarisation des enfants. Le choix du lieu
de la scolarisation des enfants ne relève pas des
fonctions du maire.
Du point de vue financier, le conseil municipal a choisi
d’allouer une subvention pour chaque enfant de Millery
inscrit à l’école privée de Millery dans la limite des
dépenses de fonctionnement constituées pour les élèves
des écoles publiques de Millery. Cette décision permet à
chaque famille de Millery de scolariser librement ses
enfants dans l’établissement qui lui convient.» [...]
Voila qui est fait... et bien fait !
n
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TOUCHE PAS A MON ECOLE !
Nous avons rassemblé, le temps d'un après midi, quatre acteurs de la vie scolaire : Marie Christine Réa, responsable d'un Conseil de Parents d'Elèves,
Gérard Verzier, Maire Adjoint à Grigny, chargé de la vie scolaire, Jean François Mazert , Conseiller Principal d'Education dans un lycée et Laurent Servonnet Directeur d'Ecole Primaire, militant syndical.
Quelles sont les incidences, sur le terrain, de la
politique gouvernementale pour ce qui concerne
l'Education Nationale ?
J.F. Mazert : Un des
aspects les plus visibles
est la réduction du personnel d'encadrement, que ce
soit au niveau de l'enseignement ou de la vie scolaire. Durant les dix prochaines
années,
les
départs en retraite seront
très nombreux et paradoxalement le nombre de
postes
ouverts
aux
concours diminue. On
assiste dans le même
temps à une entrée en
force de la précarité avec
des contrats de droit privé.
Je relève aussi que ce que
le ministre appelle la
« décentralisation » a pour
effet de placer hors Education Nationale les personnels administratifs, techniques et ouvriers du
secondaire qui sont désormais sous l'autorité des
Conseils Régionaux pour
les lycées et des Conseils
Généraux pour les collèges. Cela n'augure rien de
bon. Je ne pense pas que
cela se traduira par une
augmentation des moyens
humains utiles aux établissements.

sation depuis plus de 20
ans. Cela génère, en fonction des moyens financiers
et des choix politiques des
villes et villages dont
dépendent les personnels
non enseignants, de grandes disparités.
Autre aspect, les décisions
arbitraires qui touchent
principalement
l'école
maternelle. Un exemple ?
L'Inspecteur d'Académie
du Rhône a décidé que la
scolarisation des enfants
de deux ans révolus ne
serait plus une priorité.
Ces enfants ne seront plus
comptés dans les effectifs.
Conséquence : une diminution
des
classes
puisque, de fait, les effectifs des écoles maternelles
diminueront.
Pourtant, nous les enseignants, nous savons à quel
point cette scolarisation
des enfants de deux ans
prépare une meilleure scolarité dans le cycle primaire pour la plupart d'entre
eux.

M.C. Réa : On le voit bien,
au niveau des Conseils de
parents, les professeurs
L. Servonnet : Dans le Pri- sont confrontés à des promaire, nous connaissons blèmes de plus en plus
les effets de la décentrali- vastes et de plus en plus

Laurent SERVONET

Marie Christine REA

complexes. Pendant ce
temps, des heures de soutien sont supprimées et le
gamin qui a du mal est vite
en grande difficulté. Ce
travail de soutien donnait à
l'enfant le sentiment justifié que l'on s'intéressait à
lui. Maintenant on ne fait
plus attention aux individus.

M.C. Réa : Chaque fois
que
nous intervenons
d'une manière ou d'une
autre, le Rectorat a tendance à faire la sourde
oreille.
L. Servonnet : Je relève
que, pour ce qui concerne
l'école primaire, lorsqu'il y
a intervention des enseignants et des parents avec
le soutien des élus locaux,
on arrive à faire reculer les
autorités académiques qui
représentent le ministère
dans le département. Si on
n'a pas un mouvement de
rébellion ça ne bouge pas.
On a vécu l'année dernière
une large mobilisation
pour le maintien de la
classe pour les enfants non
francophones et on a
gagné !

G. Verzier : La politique
gouvernementale a des
effets directs sur les budgets communaux. Prenons
l'exemple de l'équipement
des écoles en matériel
informatique préconisé par
le ministère. L'achat du
matériel est, évidemment,
à la charge des Communes
et la maintenance aussi.
La Ville de Grigny a été
contrainte de créer un
poste à mi-temps pour
assurer le bon fonctionnement permanent des ordi- M.C. Réa : Il y a quatre ou
nateurs des écoles primai- cinq ans c'est parce que
tout le monde était dans le
res.
coup que nous avons obteL. Servonnet : On voit bien nu les moyens demandés
là les effets des lois de par le Collège. Sans cette
décentralisation. L'Etat se convergence ?
décharge au maximum de
ses responsabilités sur les G. Verzier : Ce qu'il y a,
collectivités locales. Il y a c'est que les élus ne peueu transfèrts de charges vent agir qu'en soutien
sans transferts de moyens. direct aux parents et enseiL'action des enseignants, gnants. Sans leur action
des parents d'élèves et des les élus ont peu de
élus peut-elle influer sur moyens.
la politique du gouverneSuite page 6
ment ?

|

SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ

PAGE 7

|

SIOCIÉTÉ

JUIN 2006

SOCIÉTÉ

|

NUMÉRO 17

SOCIÉTÉ

LE

|

SOCIÉÉTÉ

SOCIÉTÉ

SIOCIÉTÉ

CITOYEN

SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ

ESCLAVAGISME MODERNE

Alors que l'Europe a donné aux biens de consommation la liberté de circuler, Sarkozy souhaite que les êtres
humains deviennent moins que des marchandises. La loi sur " l'immigration jetable " n'est rien de moins que
la remise en cause du statut de l'être humain défini par la Déclaration des droits de l'homme. Les titres de
séjours seront définis selon le potentiel professionnel de chacun.
Sarkozy veut instaurer une immigration jetable.
Lorsque l'ultra-libéralisme moderne rejoint les
élans nauséabonds de l'extrême-droite des
années trente.
LES DROITS DE
L'HOMME ENNEMIS DU
LIBÉRALISME
Les droits des étrangers réduits
à néant, l'homme n'est plus
considéré que par son utilité
dans le système marchand.
Hors de sa productivité et de sa
capacité à accepter la précarité,
l'être humain n'est plus rien.
Subtil accord entre le libéralisme à la mode CPE - CNE et
le fascisme à la mode des
années trente. Application
économique du principe de la
double peine : l'étranger licencié perd son travail…et n'a plus
qu'à aller crever ailleurs dans
les méandres d'exils à répétition.
Sus au regroupement familial.
Tous les mariages sont suspects
d'être « blancs ». Et ne parlons
pas de l'asile politique, rendu
quasi impossible depuis bien
longtemps. Par définition, tout
étranger est suspect. Le travail
de sape du ministre de l'Intérieur fait ressurgir les vieux
fantômes traditionnellement
animés par l'extrême-droite.
LORSQUE LE PATRONAT
DÉCIDE DE LA

POLITIQUE D'IMMIGRATION
Le principe est simple : a-t-on
besoin de travailleurs dans tel
secteur d'activité ? Allons puiser
les individus les plus « intéressants » dans les pays les plus
défavorisés. Et, pour éviter le
problème des travailleurs venus
dans les années 60, rien de plus
simple que de les renvoyer chez
eux une fois que nous n'en avons
plus besoin. Les patrons sauront
juger quel immigré leur est utile
et quel autre doit rentrer «chez
lui ». Habile ! Plus besoin de
doctrine nationale pour établir
qui mérite ou non la considération «nationale» : laissez faire
le Medef !
« Les Etats-Unis nous enlèvent
nos plus grands cerveaux, nous
dit-on, pourquoi ne ferait-on
pas la même chose ? ».
Comment peut-on à la fois
favoriser le développement des
pays du Sud et piller leur
matière grise ?
Mais les secteurs professionnels
les moins bien pourvus en
France sont le BTP et l'hôtellerie. En résumé, les secteurs les
plus pourvoyeurs d'emplois non
qualifiés pour les immigrés.

« T'en as marre de faire la
plonge ? T'as qu'à renter dans
ton pays ! » Fin du contrat de
travail, fin du titre de séjour !
AU-DELÀ DE L'IMMIGRATION, CE SONT LES
CHÔMEURS QUE
SARKOZY VEUT ÉRADIQUER

A l'heure où l'on célèbre l'abolition de l'esclavage, le libéralfascisme à la Sarko crée la
forme moderne du commerce
triangulaire. Et bien mieux
qu'avant : même pas besoin
d'aller chercher nous-mêmes les
esclaves, ils viennent tout seuls!
Mais le système est général, la
loi sur l'immigration n'est
qu'une pierre de plus sur le

même édifice libéral. Elle est la
cousine des lois CPE-CNE : est
étranger celui qui ne rentre pas
dans les cadres de la rentabilité
économique, au service des
fonds de pension et du patronat.
S'il le pouvait, Sarko jetterait
dehors tous les chômeurs, y
compris les français.
n
Moha

LE MÉPRIS DES ÉLUS DU PEUPLE ET DE LA PAROLE DES HABITANTS
Lors d’une conférence de presse à l’initiative du maire de Grigny, du CIRDEL et de l’association «Main dans la main», René Balme a, une nouvelle fois,
pointé du doigt les dysfonctionnements de la police et de la justice. Il a renouvelé sa demande d’enquête administrative après les incidents qui ont eu lieu
le 13 avril sur le quartier du ValLon tout en dénonçant le mépris affiché par le Préfet qui n’a pas daigné le recevoir en urgence. Le rendez-vous est fixé
pour le 7 juin, soit presque deux mois après les événements. Chacun appréciera.

République ne donne pas suite
lorsqu’ils s’adressent à un élu du
peuple. C’est du reste ce que faisait
remarquer le maire de Grigny en
la matière.

MM Dumortier de la LDH et Guichard du CIRDEL, M. Balme maire, Mme Espenel et les
membres de l’association Ensemble Main dans la main

L

es déclarations des policiers,
contradictoires en ce qui
concerne les faits reprochés au jeune
Kévin, n’ont pas tenu longtemps lors
de l’audience du 16 mai. Maître
Doyez a pointé du doigt ces erreurs
d’appréciations qui innocentaient
son client.

Au terme d’un délibéré particulièrement long, Kévin s’est vu infliger 4 mois de prison ferme pour
insultes et outrage à personne
dépositaire de l’autorité publique.
Voila qui est cher payé pour
quelques écarts de langage pour
lesquels le procureur de la

information aurait du être ouverte
au vu des pièces apportées à ce
dossier, il y a eu volonté délibérée de
ne rien faire afin de poursuivre dans
la logique fixée dès le départ et qui
consistait à désigner un coupable
Le jugement en a choqué plus d’un idéal et à le faire condamner.
et notamment les habitants du
Vallon qui, constitués en associa- La Ligue des Droits de l’Homme, se
tion, avaient fait le déplacement déclarait choquée et révoltée par ce
pour suivre l’audience. Les jeunes, procès et par la sanction démesurée
notamment, sont sortis particuliè- à l’encontre d’un jeune qui, certes,
rement choqués de constater que la avait un passé judiciaire, mais
justice n’avait pas tenu compte du n’avait manifestement pas grand
témoignage et des attestations sur chose à se reprocher en ce qui
l’honneur versés au dossier. ce qui a concerne les faits du 13 avril au
fait dire à juste titre à la maman de soir.
Kévin que la parole des habitants
ne vaut pas celle des forces de RENÉ BALME CONDAMNE
l’ordre et que cela est grave dans
Plusieurs voitures ont brûlé dans
une démocratie.
le quartier du Vallon pendant la
Même appréciation du côté du nuit qui a suivi le rendu du
maire de Grigny qui a pointé la jugement.
présentation partisane des faits par
Le maire de Grigny a condamné
le juge et la volonté manifeste et
affichée par la justice de ne pas avec la plus grande fermeté ces
entendre les témoignages des actes qui ne solutionnent rien et qui
habitants du quartier. Alors qu’une ne rendent service, ni au quartier, ni

à celui dont chacun s’accorde à
penser qu’il a été injustement incarcéré.
L’association «Ensemble Main
dans la Main» a effectué un travail
considérable pendant les jours qui
ont suivi cette affaire, pour maintenir le calme et éviter les débordements. Il faut saluer cette prise de
conscience générale dans un
quartier qui affiche depuis le début
de ce dossier une détermination
forte à tout mettre en oeuvre pour
que la solidarité et la convivialité
prennent le dessus et que cessent les
violences et les provocations de
toutes sortes.
Kévin, quant à lui, depuis sa
cellule a tenu à lancer un appel au
calme en exhortant les jeunes du
quartier à refuser la violence qui ne
résoud rien et qui ne peut que
desservir leur cause et l’image du
quartier.
n
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POUR UN RASSEMBLEMENT ANTILIBERAL DE
GAUCHE ET DES CANDIDATURES COMMUNES:
IL Y A URGENCE !
René BALME s’associe à cet appel dont il est signataire et qui rejoint parfaitement les thèses
dont il est porteur de longue date et qu’il a développées dans ces colonnes.
Pour que ça change vraiment, l’heure est venue de passer
aux actes : nous proposons la création d’un collectif national d¹initiative pour un rassemblement antilibéral de gauche et des candidatures communes.
En moins d’un an, à plusieurs reprises, la société française
s’est insurgée contre le libéralisme, destructeur de vies et
d’avenir. Le 29 mai 2005, une majorité a sanctionné les
choix libéraux des élites européennes. A l’automne, la jeunesse de nombreux quartiers populaires, confrontée au
chômage, à l’exclusion et aux discriminations, a manifesté
sa révolte. En mars et avril de cette année, c’est par
millions que jeunes et salariés se sont soulevés contre la
précarité et la destruction du Code du Travail. Depuis, le
refus de la loi sur " l’immigration jetable " s’étend. Ces
séismes à répétition et les luttes appellent une réponse
politique à la hauteur. Elle ne peut pas être le " réformisme
de gauche " accompagnant la mondialisation capitaliste
que propose la direction du Parti socialiste. Elle ne peut
pas être la réédition de ces alternances sans changement
profond qui se terminent immanquablement par des désastres, comme le 21 avril 2002.
Notre pays a besoin d’une rupture avec le cadre libéral, et
non d’un aménagement de celui-ci. Ce choix, qui doit être
traduit en propositions précises, correspond à l’attente de
millions de femmes et d’hommes de notre pays. Il a vocation à être majoritaire au sein de la gauche, à y battre les
politique d’adaptation et de renoncement, ouvrant ainsi la
voie à un changement politique et social profond.
Le discours dominant prétend fixer le cadre des prochaines échéances électorales en les réduisant à la rivalité des
deux partis institutionnellement dominants. Tout juste s’inquiète-t-on de la capacité de l’extrême-droite à troubler le
jeu et s’interroge-t-on, en marge, sur qui décrochera le prix
du meilleur second rôle à gauche du PS au terme d’une
dérisoire compétition dans la dispersion.
Mais l’Histoire n’est pas écrite.
Nous étions ensemble contre les offensives de la droite et
du patronat, refusant de nous incliner devant l’inéluctabilité
du modèle libéral que l’on cherche à imposer à tous les
pays d’Europe. Dans nos partis, syndicats, associations,
dans le cadre des collectifs unitaires du 29 mai ou d’autres
initiatives visant à l’unité, nous avons poursuivi notre
démarche. Nous affirmons que seule une union de toutes
les énergies anti-libérales autour d’un projet commun, seules des candidatures communes antilibérales de gauche
aux élections présidentielle et législatives peuvent ouvrir la
voie à une authentique alternative : sociale, écologique,
anti-discriminations, démocratique. Faute de quoi l’exaspération et la détresse populaires risquent de se traduire en
abstention et de profiter à la droite extrême ou à l’extrême
droite.
Les obstacles à l’unité peuvent être levés si la volonté politique prévaut.
Nous nous battons pour gagner. Nous voulons en finir avec
le pouvoir de la droite, en finir durablement avec une politique dont le pays fait les frais depuis trop longtemps. C’est
pourquoi nous avons l’ambition de changer en profondeur
la donne politique, de bouleverser le rapport de forces à
gauche. Nous voulons construire une forte dynamique
populaire et citoyenne, oeuvrer ainsi à l’essor des mobilisations sociales, avec l’objectif d’une majorité et d’un gouvernement qui appliquent une politique au service du peuple. Une politique en rupture avec le libéralisme, opérant

Adhésion
r j’adhère à l’association et je verse 15 euros par an.
r Je m’abonne au mensuel Le CITOYEN pour un an et je verse 15 euros.
Nom : ___________________ Prénom : _____________Code postal : __________
Adresse__________________________________________ Ville : ______________
Envoyez ce coupon accompagné de votre règlement à : Le CITOYEN BP 40027
69520 Grigny France. Chèque à l’ordre de Association Le CITOYEN.

des choix respectueux du futur de la planète et des
humains qui y vivent. Nous le croyons possible. Si nous
n’accédons pas au second tour de la présidentielle, nous
nous mobiliserons pour battre la droite et l’extrême droite.
Mais nous ne participerons pas à un gouvernement qui
serait dominé par le social-libéralisme.
Des propositions convergentes existent sur nombre de
questions essentielles. Elles fournissent déjà un fondement
solide à notre rassemblement.
Notre campagne commune aux élections présidentielle et
législatives devra s’inspirer de celle menée pour le rejet
du traité constitutionnel européen. C’est la même dynamique unitaire que nous devons donner à voir dans les
entreprises, les quartiers, les meetings, les médias. Cette
campagne devra être portée par les différentes sensibilités
engagées dans le processus et ensemble, partout, par les
milliers de citoyens qui s’y retrouveront.
Un tel cadre collectif permettra d’échapper à la dérive présidentialiste encouragée par les institutions et de désigner
celle ou celui qui symbolisera le mieux notre unité à l’élection présidentielle.
Le temps est venu de concrétiser. Nous proposons la création d’un collectif national d’initiative permettant de discuter de toutes les questions auxquelles ce rassemblement
devra répondre, de lever les derniers obstacles et de
concrétiser cette campagne. Nous convions toutes les forces, courants, sensibilités de la gauche anti-libérale, féministe, écologiste, citoyenne à être partie prenante de ce
collectif qui ne sera pas un cartel figé et restera ouvert.
Nous invitons toutes celles et ceux qui partagent notre
objectif à créer partout de tels collectifs d’initiative, unitaires et populaires.
Il nous appartient de délivrer ensemble un message
d’espoir. Le temps presse. Le défi doit être relevé.
Le 10 mai 2006
Signataires de l’appel :
Etienne Adam, Christophe Aguiton, Tony Andréani (professeur émérite
de sciences politiques), Patrick Appéré, Clémentine Autain (féministe,
élue de Paris), Francine Bavay (élue régionale, les Verts), Hamida Ben
Sadia, Jean-Jacques Boilaroussie, José Bové, Michel Bourgain (maire,
les Verts), Patrick Braouezec, Marylène Cahouet, Eric Coquerel, France Coumian, Pierre Cours-Salies, Claude Debons, Monique Dental
(militante féministe), Hayat Dhalfa, Bernard Dedeban (syndicaliste),
Michel Dupont, Frédéric Dutoit, Alain Faradji (membre de le LCR),
Bertrand Geay, David Gipoulou (membre de " Pour une République
Sociale " : PRS), Charlotte Girard (membre du bureau national de PRS),
Bernard Guibert (membre des Verts), Jean-Paul Hebert (économiste,
EHESS), Michel Husson (économiste), Raoul Marc Jennar, Jacques
Lerichome (syndicaliste), Bernard Loche, Céline Malaisé (membre de
la LCR), Roger Martelli, Henri Merme, Roland Merieux, Claude Michel
(syndicaliste), René Mouriaux (politologue), Michel Naudy, Michel
Onfray (philosophe), Christian Picquet (membre de la LCR), René
Revol (vice-président de PRS), Yves Salesse, Patrick Silberstein (médecin, éditeur), François Simon, Francis Sitel (membre de la LCR), Philippe Villechalanne (militant d’association de chômeurs), Claire Villiers
(élue régionale, Alternative citoyenne), Pierre Zarka, Malika Zédiri
ET :
Les Alternatifs, Convergence Citoyenne, Gauche républicaine, MARS,
Parti communiste français.
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MONTGELAS:
l’étranglement?

A activité constante, le
budget de l’hôpital de
Montgelas pour l’an 2006
dégageait un excédent de
60.000 euros. Les
nouvelles règles
comptables appliquées
cette année conduisent à
un déficit de 294.000
euros. La dotation
générale de
fonctionnement a baissé de
1,7 %, les tarifs de
l’assurance maladie sur
les actes sont revus à la
baisse (-1%) et la
tarification à l’activité
(T2A) conduit à pénaliser
les établissements publics
sur tous les actes de
médecine, chirurgie et
obstétrique (MCO) de la
vie courante.
A pénaliser, aussi, les
établissements publics, car
ils n’ont pas le choix, ni
des actes, ni des patients ;
l’hôpital public soigne tout
le monde,
indépendamment de ses
revenus, de la qualité des
actes médicaux à
pratiquer. Ce qui n’est pas
le cas des établissements
privés qui choisissent les
patients, et surtout leurs
revenus, et les pathologies
les plus intéressantes à
soigner. Par exemple la
clinique Trenel vient de se
débarrasser de la
maternité pour choisir une
activité plus lucrative ; le
privé réalise déjà la moitié
des actes chirurgicaux, en
choisissant les plus
rentables.
La proposition de budget,
recherchant l’équilibre, en
supprimant quinze
emplois, a été rejetée par le
Conseil d’administration
de Montgelas qui exige
une subvention de la part
de l’ARH, comme elle en a
attribué une aux HCL et à
l’hôpital de Vienne. Mais
il faudra que les exigences
populaires s’affirment
davantage et remettent en
cause cette politique. La
pétition lancée par le
Comité de défense de
Montgelas approche les
5 000 signatures. Signez et
faites signer. Pour en
savoir plus :
http://soshopitaux.
lecoinutile.net/
n

